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LES 10 MINUTES DES MATHÉMATICIENS 

Parmi les nouveautés du programme de Première S figure l’histoire des mathématiques. 

Extraits du programme de mathématique de Première S 
Diversité de l’activité de l’élève  
… Des éléments d’épistémologie et d’histoire des mathématiques s’insèrent 
naturellement dans la mise en œuvre du programme. Connaître le nom de 
quelques mathématiciens célèbres, la période à laquelle ils ont vécu et leur 
contribution fait partie intégrante du bagage culturel de tout élève ayant une 
formation scientifique. La présentation de textes historiques aide à comprendre 
la genèse et l’évolution de certains concepts. 

Une mise en œuvre possible ces recommandations 
Comment intégrer cette partie dans le cours ? De nombreux mathématiciens sont déjà 
évoqués dans les nouveaux manuels : en introduction de chapitre, au cours d’une activité, 
d’un travail dirigé ou d’un exercice. Mais comment impliquer concrètement les élèves ? 

Un de mes collègues d’histoire-géographie propose depuis quelques années dans ses cours de 
Seconde et de Première "Les 10 minutes de l’actualité". Chaque élève traite et présente un 
sujet d’actualité à la classe pendant 10 minutes, puis ensuite ses camarades et le professeur 
peuvent lui poser des questions. Pourquoi ne pas s’en inspirer ?  

Cette année en Première S, j’ai donc proposé à mes élèves "Les 10 minutes des 
mathématiciens".  

Je n’avais que 16 élèves dans ma classe, aussi tous les quinze jours un élève présentait un 
mathématicien choisi dans une liste donnée en début d’année. Cette liste avait été constituée 
en fonction de ma progression afin que les exposés soient le plus souvent possible en lien 
direct avec le chapitre travaillé en cours. 

L’élève dispose d’une fiche (en fin d'article) dans laquelle se trouvent les principales 
consignes :  

• L’exposé doit durer au minimum 6 minutes et maximum 8 minutes, suivi 
d’éventuelles questions. 

• L’aisance à l’oral est évaluée. 
• Le vécu personnel du personnage, son parcours professionnel, ses travaux 

mathématiques doivent être évoqués.  
• Les sources utilisées doivent être précisées.  
• Le (ou les) lien(s) avec le programme de mathématiques de filière S doi(ven)t être 

fait(s). 
• Une fiche sur une feuille A4 constituera le résumé.  

Ainsi, en fin d’année, chaque élève possédera un livret constitué de toutes les fiches.  

Cette activité a été évaluée par une note sur 20, reconnaissance de leur travail ; cela a permis à 
chacun d’avoir une note honorable, ce qui n’est pas toujours le cas dans notre matière ! 
Les élèves ont apprécié ces exposés : découverte de destins illustres, approche différente des 
mathématiques …  
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Quelques remarques toutefois, en guise de prolongements possibles : 
L’idéal serait de constituer une frise chronologique qui serait placée tant que possible dans 
leur salle de classe ou leur salle de mathématiques ; chaque mathématicien ayant fait l’objet 
d’un exposé y trouverait sa place.  
Une autre idée serait que les autres enseignants (français, histoire-géographie…) puissent 
aussi utiliser cette frise. Ainsi les élèves pourraient mieux situer les divers personnages qu’ils 
côtoient au cours de l’année dans les différentes matières. 
Par ailleurs si l'effectif de la classe est plus important, les élèves peuvent travailler en binôme, 
car ces exposés prennent du temps en classe. Et pourquoi ne pas les intégrer dans 
l’accompagnement personnalisé ? 

Les 10 minutes des mathématiciens 

Nom : ................................................... Prénom :...............................................  

Nom du mathématicien choisi : .........................................................................  

Interrogation orale du : .....................................................................................  

Présentation du mathématicien 
Son vécu personnel 
Son parcours professionnel 
Ses travaux mathématiques 

 
2 
2 
3 

.../7 pts 

Développement  
Sources utilisées 
Lien avec le programme de mathématiques de filière S 

 
2 
3 

.../5 pts 

Fiche résumé (Fiche A4) 3 .../3 pts 
Présentation orale 
Détachement des notes écrites 
Aisance à l'orale, 
Capture du public  

3 .../3 pts 

Durée de l’exposé 
Entre 6 à 8 minutes : 2 pts  
Entre 4 et 6 minutes : 1 pt  
Moins de 4 minutes : 0 pt 

2 .../2 pts 

Réponses aux questions posées (bonus) 
Maîtrise du sujet 

2 .../2 pts 

 Note .../20 pts 
 

Commentaires du professeur : 


